
Unir nos voix : 
Un dialogue des Premières Nations sur la citoyenneté  

 
L’Assemblée des Premières Nations appuie un dialogue national sur la 
citoyenneté des Premières Nations. Ce dialogue est financé par le ministère des 
Affaires indiennes et du développement du Nord (AINC) en vue de répondre à de 
nombreuses préoccupations liées à l’inscription au registre des Indiens, à 
l’appartenance et à la citoyenneté des Premières Nations.  
 
L’APN a recommandé à AINC de financer directement un dialogue sur la 
citoyenneté à l’échelle régionale entre les nations, y compris les nations 
signataires de traités. Apparemment, le ministère accepte des propositions en 
vue de ce financement.   
 
Le rôle de l’APN est de : 
 

 faciliter un dialogue d’ensemble au sein des Premières Nations, 
respectueux et intégrant les divers points de vue et résultats souhaités;  

 rassembler et partager des informations afin d’appuyer les Premières 
Nations dans leurs délibérations; 

 élaborer des cadres de travail éventuels et étudier les cadres existants en 
vue de rétablir la compétence des Premières Nations, tout en favorisant 
une transition progressive vers de nouvelles approches dans le cadre des 
calendriers propres aux diverses Premières Nations. 

 
L’engagement prôné par l’Assemblée des Premières Nations découle de la 
résolution no 17-2010 : Principes d’un processus exploratoire sur la citoyenneté 
des Premières Nations, qui stipule que les Chefs en assemblée : 

1. Soutiennent les efforts visant à éliminer toute les formes de discrimination 
à l'encontre nos citoyens, notamment la discrimination fondée sur le sexe, 
contenues dans des dispositions de la Loi sur les Indiens. 

2. Soutiennent que le Canada doit s’engager directement auprès des 
détenteurs de traités et de droits, c.-à-d. les gouvernements des 
Premières Nations, dans le cadre d’une vaste consultation générale sur la 
citoyenneté des Premières Nations et que tout processus doit être propre 
aux Premières Nations.   

3. Affirment que le processus exploratoire en question constitue l’étape 
initiale de collecte de renseignements dans le cadre d’un processus à plus 
long terme et que le dialogue doit se tenir à différents niveaux – national, 
régional et communautaire ou par nation ou traité. 

4. Affirment que, en s’engageant dans un processus, le résultat final 
particulier recherché est la reconnaissance explicite de la compétence des 
Premières Nations sur la citoyenneté et la fin de la distinction pratiquée 
entre le statut et l’appartenance à une bande. Cela signifie que toute 



personne considérée comme membre des Premières Nations par les 
Premières Nations est aussi automatiquement considérée ainsi par le 
Canada. 

5. Enjoignent l’APN de faciliter l’instauration d’un dialogue inclusif national et 
de mettre en place les conditions adéquates pour favoriser l’émergence 
de voix et d’opinions diverses dans le cadre de ce dialogue.   

6. Enjoignent en outre l’APN d’obtenir un financement et le soutien connexe 
nécessaire aux Premières Nations pour organiser un dialogue et un 
processus décisionnel à l'échelle locale en ce qui concerne l’appartenance 
à une bande, l’inscription et la citoyenneté. 

 
Les trois principaux volets de cet engagement seraient les suivants : une table 
ronde virtuelle sur la citoyenneté des Premières Nations, des propositions par les 
Premières Nations et un partage des informations, et un Forum national de 
politique sur la citoyenneté des Premières Nations. 
 
Table ronde virtuelle nationale sur la citoyenneté des Premières Nations < 
 
Afin de recentrer la discussion et définir un dialogue national sur la citoyenneté des 
Premières Nations (plutôt que de mettre l’accent sur le statut d’indien ou l’inscription 
au registre des Indiens), l’APN organisera une table ronde virtuelle en avril ou mai 
2011.  
 
La table ronde proposée consistera en plusieurs présentations d’experts et penseurs 
créatifs autochtones en vue d’amorcer un dialogue d’ensemble. Des documents 
contextuels devraient être fournis à l’avance aux Premières Nations en préparation 
de la table ronde et une série de questions clés devraient être soumises à des 
experts afin d’obtenir des éclaircissements sur des points précis. L’APN mettra en 
place un portail consacré à la citoyenneté des Premières Nations en vue de 
rassembler les divers documents et les discussions issues de la table ronde seront 
archivées pour favoriser une consultation et un dialogue permanent. 
 
Propositions multimédias sur la citoyenneté des Premières Nations  
 
Les citoyens des Premières Nations devraient être invités dans le cadre de ce portail 
à soumettre des propositions sur la citoyenneté des Premières Nations reflétant 
leurs points de vue sur la signification de la citoyenneté des Premières Nations dans 
les divers contextes actuels, compte tenu des rôles et responsabilités des citoyens 
et de leurs gouvernements, sur la façon dont ils souhaiteraient que leur nation aille 
de l’avant et sur les outils qui leur seraient nécessaires pour que les changements 
envisagés deviennent une réalité. Il leur sera offert de soumettre leurs propositions 
sous de multiples formats : sous forme verbale, de film, de photos, d’œuvres d’art, 
ou par écrit. Un accent particulier sera placé sur les propositions émanant de 
jeunes.  
 



Forum sur la citoyenneté des Premières Nations  
 
Les thèmes définis par les propositions et la rétroaction consécutive à la table ronde 
virtuelle, ainsi que les questions et priorités soulevées par le comité exécutif de 
l’APN et les Chefs en assemblée constitueront l’ordre du jour du Forum national sur 
la citoyenneté des Premières Nations qui se tiendra à l’automne 2011.  
 
Tous ces travaux serviront de cadre à des activités ultérieures en regard de la 
citoyenneté des Premières Nations, qui seront proposées à l’Assemblée 
extraordinaire des Chefs de décembre 2011.   
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